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L’enfant noir 

Guide pédagogique 
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Répondez aux questions suivantes pendant votre lecture de L’enfant noir. Vous donnerez vos 

réponses à ces questions à votre prof à la rentrée. Elles vous seront nécessaires pour des activités 

et discussions en classe. 

Chapitre 1  

1/ Quels sont les lieux décrits dans ce chapitre ? 

2/ De combien de personnes se compose la famille du narrateur ? Qu’est-ce qui est différent dans 

l’organisation de la famille ? 

3/ Que faudrait-il que l'enfant fasse pour hériter de la position de son père ? 

 

Chapitre 2 

1/ Que fabrique l'orfèvre et pour qui ? 

2/ Quelles sont les fonctions du griot ?  

3/ Comment qualifier l'attitude de la femme de l'orfèvre à la fin du chapitre ? 

  

Chapitre 3 

1/ Quelle est la différence entre Kouroussa et Tindican ? 

2/ Quels membres de la famille du narrateur rencontre-t-on dans ce chapitre ? Dessinez un arbre 

généalogique. 

3/ Comment les enfants du village sont-ils visiblement différents du narrateur ? Expliquez 

pourquoi. 

 

Chapitre 4 

1/ Dans l'effort communautaire que constitue la moisson du riz, quels sont respectivement le rôle 

des femmes et celui des hommes ? 

2/ Quels sentiments le narrateur exprime-t-il vis à vis des travailleurs ? 
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Chapitre 5 

1/ A votre avis pourquoi le narrateur demeure-t-il chez sa mère tandis que tous ses frères et 

soeurs dorment chez leur grand-mère paternelle ? 

2/ Quelles sont les règles des repas chez le narrateur ? Qu'est-ce qui les justifie ? 

3/ Quel est le totem de Dâman ? D'où lui vient-il ? 

 

Chapitre 6 

1/ Camara va à deux écoles successivement. Quelles sont-elles ? 

2/ Quelles sortes de punitions sont infligées aux élèves ? Que reflètent-elles ? 

3/ Comment finit par se résoudre la situation d'injustice qui règne à l'école française entre les 

élèves ? 

 

Chapitre 7 

1/ Qu'est-ce que l'association des non-initiés ? 

2/ Qui est Kondèn Diara ?  

3/ Comment définir le rite de Kondèn Diara ? A quoi sert-il ? 

 

Chapitre 8 

1/ Quelle grande différence distingue d'épreuve de la peur de celle de la circoncision ? 

2/ Combien de temps dure le rite en tout ? Qu'est-ce qui en justifie la durée ? 

3/ Qu'est-ce que l'excision ? 

 

Chapitre9 

1/ Combien de langues se trouvent mentionnées dans ce chapitre ? A quels propos ? 

2/ Décrivez sa famille d'accueil. 

3/ Pourquoi le narrateur préférerait-il changer d'école ? 

 

Chapitre 10 

1/ Qui est Marie ?  
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2/ Quels sentiments lient Marie et le narrateur ? 

Chapitre 11 

1/ Comment la mère du narrateur manifeste-t-elle son amour pour son fils? 

2/ Comment Check est-il soigné? 

 

Chapitre 12 

1/ Quelles sont les réactions respectives du père et de la mère du narrateur à la nouvelle qu'il leur 

apporte? Qu'est-ce qui explique ces réactions? 

2/ Comment la mère du narrateur perçoit-elle les Blancs? 
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